AVIS D’AUDITIONS EN FRANCE
LITTLE HOUSE - NICOLAS MALOUFI
Présentation de la structure : La compagnie travaille sur le mouvement en lien étroit avec le
texte et la musique live.
https://vimeo.com/377301279
Définition du/des rôles : 1 interprète pour une reprise de rôle/poursuite de la création
Profil recherché :
- Un interprète masculin, très bon niveau technique et expérience professionnelle souhaités.
- A l'aise avec le contact, les portés, le travail au sol.
- Pouvant dire un texte, chanter tout en étant en mouvement.
- A l'aise avec la manipulation d'objet, projecteurs, pas effrayé par la possibilité de gérer la régie
son et lumière depuis le plateau (réglages simples gérés à tour de rôle)
- Jouer d'un instrument est un plus.
- Avoir le sens de l'équipe et capacité à s'impliquer, à échanger, débattre autour du propos de
la pièce.
- Être disponible sur la totalité de la période.
Contrat proposé : CDD
Motif du recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du contrat du contrat : 6/2/2021
Date de fin de contrat : 25/2/2020
Dates des répétitions : du 6 février au 25 février 2021
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rémunération brute des répétitions : 100
Rémunération brute des représentations : 150
Modalités de candidature : CV+liens vidéos et lettre de motivation si vous le souhaitez.
Adresse mail pour envoi des candidatures : littlehouse.audition@gmail.com
Date limite des candidatures : 17/1/2021
Lieu, date et heure de l’audition : 26 janvier 2021 - 12h à 17h - Paris (lieu sera précisé dans
un 2ème temps)

GROUPE ÉMILE DUBOIS / CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
Présentation de la structure : L’Association Groupe Émile Dubois est le producteur des
pièces du chorégraphe Jean-Claude Gallotta depuis le 1er janvier 2016. Elle gère à la fois les
nouvelles créations du chorégraphe, la diffusion des pièces de son répertoire (en moyenne 4
spectacles en tournée avec environ 60 représentations saison), la transmission de pièces de
répertoire plus anciennes et des actions de sensibilisation auprès de publics scolaires et
amateurs.
Le Groupe Émile Dubois est hébergé à la MC2 : Grenoble. Jean-Claude Gallotta est
également artiste associé du Théâtre du Rond-Point à Paris et de Scènes Vosges à Épinal.
Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par la DRAC AuvergneRhône-Alpes ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.
Définition du/des rôles : Pour un rôle restant à pourvoir dans la distribution d’Ulysse,
recréation 2021 (pièce pour 10 danseur.se.s), le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude
Gallotta recherche une danseuse.
Profil recherché :
Taille souhaitée d’au moins 1,70 m et bon niveau de danse technique exigé.
Plus d'informations sur la pièce : www.gallotta-danse.com/Ulysse-1459
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Contrat proposé : CDD
Motif du recours au CDD : CDD d'usage
Date de début du contrat du contrat : 21/6/2021
Dates des répétitions : 7 semaines de répétitions, réparties sur deux périodes, prévues entre
le 21 juin et le 23 juillet 2021 puis entre le 18 août et le 28 septembre 2021 (dates précises à
définir).
Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est basé à Grenoble et l’ensemble de ces
répétitions ainsi que les répétitions précédant les tournées, y auront lieu.
Date des représentations : La recréation est prévue les 5 et 6 octobre 2021 au Volcan,
scène nationale du Havre et sera précédée d’environ une semaine de répétitions sur place.
+ semaine du 21 mars 2022 + selon tournées en cours d’élaboration sur les saisons 2021-22
et 2022-23.
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles
Modalités de candidature : Pré-sélection (CV + photo + Lien vers vidéo en mouvement)
Adresse mail pour envoi des candidatures : contact@gallotta-danse.com en précisant
dans l’objet « Audition Ulysse – recréation 2021 »
Date limite des candidatures : 19/2/2021
Lieu, date et heure de l’audition : Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021
Échauffement personnel au studio mis à disposition à 11h puis audition de 12h à 18h.
Plus de détails seront communiqués dans l’invitation à participer pour les candidates
sélectionnées.
Lieu : MC2 : Grenoble, 4 rue Paul Claudel - Grenoble
Les candidates retenues pour l’audition recevront une invitation au plus tard le 24 février 2021.
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